
Réunion Conseil de Quartier LBFR – 18/07/2022 

 

Atelier :  Cadre de Vie - Urbanisme - Mobilité - Espaces verts - Végétalisation - Embellir votre quartier 

 

Participants : 

Catherine Schubert 
Gloria Moniz Pereira 
Marion Baroux 
Julien Simões 
 

Absents: 

Colette Vallet 
Jérôme Hemonet 
Matthias Azaz 
 
 
 

Ordre de jour 

1/ Présentation de l’équipe et du fonctionnement des Conseils de Quartiers 
2/ Projet d’aménagement de la rue de la Roquette 
3/ Fontaine « Allégorie de la Liberté » 
4/ Rue du Chemin vert 
5/ Avenue Parmentier  
6/ Marche exploratoire au long de la rue de la Roquette 
 

 

 

1/ Présentation de l’équipe et du fonctionnement des Conseil de Quartier 

Julien Simões est un nouveau membre de la commission.  
Ses coordonnées sont les suivantes : 
06 84 19 55 36 
juliensimoes@hotmail.fr 

Après la présentation de chaque personne présente, nous avons expliqué à Julien le fonctionnement 

du Conseil de Quartier et présenté notre commission avant d’approfondir nos réflexions sur le projet 

présenté à la réunion plénière le 05/07/2022. 

 

2/ Projet d’aménagement de la rue de la Roquette 

Nous souhaitons élaborer davantage le projet global et préciser notamment celui de la place 
« Félicette » avant rencontrer les élus et les services de la ville de Paris. Pour cela, il serait important 



de préparer des fonds de plans pour la prochaine réunion afin de dessiner le projet ensemble, ainsi 
qu’une liste avec des questions à poser durant ces réunions.  
 
 
Depuis la Mairie Paris 11 jusqu’au cimetière de Père Lachaise, nous avons identifié plusieurs espaces 
qui pourraient être valorisés.  
 

Espace 1 : rond-point boulevard Voltaire (devant la place de la Mairie Paris 11) 

Il serait bien d’aménager cet espace avec des arbres afin de créer une continuité avec le massif 
arboré de la place de la mairie. 
Les idées suivantes ont été évoqué : 

 Plantation d’un grand sapin ou d’une petite forêt urbaine ; 

 Plantation des petits arbres taillés ; 

 Installation d’une fontaine ; 

 Le métro passant en sous-sol, il faudrait demander quelles sont les contraintes techniques 
existantes pour ces idées. 

 
Espace 2 : terre-plein devant l’arrêt de bus 69 
Les voies sont très généreuses entre le rond-point boulevard Voltaire et le passage piéton devant le 
caviste Nicolas. Au niveau du sol le marquage montre qu’il aurait la possibilité de créer un terre-plein 
végétalisé.  
 
Espace 3 : rond-point à l’entrée sud de la rue Pache 
Il nous semble que ce rond-point est rarement utilisé par des véhicules, sauf par les livreurs qui se 
garent sur le passage piéton devant la quincaillerie. Nous souhaitons créer un espace piéton plus 
confortable et végétalisé en augmentant le rond-point vers le trottoir devant la quincaillerie. Il y a 
aussi la possibilité de planter un arbre devant la boulangerie, en réduisant l’espace dédié au 
stationnement dans la courbe. 
 
Espace 4 : place Félicette 
Il faudrait créer d’autres scénarios pour la place qui permettraient d’organiser des évènements 
comme une brocante ou un marché d’artiste par exemple. 
 
Espace 5 : limites des trottoirs 
Les arbres devant le square de la Roquette, en limite du trottoir et devant les cafés au 151 et 153 rue 
de la Roquette méritent d’être inclus dans des espaces végétalisés. 
 
Espace 6 : recul du bâtiment 169 
L’espace libre est grand avec deux accès piétons à l’immeuble et un accès garage. Il y a de l’espace 
pour une grande jardinière et une petite pour planter entre autres des plantes grimpantes au pied de 
la façade. 
 
Espace 7 : recul des bâtiments 177 et 179 
Ici, il y a trois accès piétons au RDC et un accès garage. On y imagine de planter des arbres au milieu 
de l’espace libre et des plantes grimpantes au pied des façades. 
  



Identité du projet 

Il nous semble important de créer une identité pour l’aménagement de la rue de la Roquette. Cela 
pourrait se faire par exemple au niveau des types et couleur de mobilier : grillles d'arbres, lisses de 
protection des végétaux, tables, bancs, etc. 
Pour la placette Félicette, il pourrait y avoir un thème principal comme l’astronomie ou le chat, par 
exemple. 
 

Tâches à faire pour la prochaine réunion : 

 Gloria envoi : 

 Les photos réalisées au long de la rue de la Roquette ; 

 Les ortho photos et plans IGNF en A3 pour les imprimer dans la salle 110 et ensuite dessiner le 
projet ensemble. 

 Catherine propose faire : 

 Le premier croquis pour l’espace 2 ; 

 Compléter le PPT avec tous les éléments envoyés par Gloria.  

 Chaque membre devrait venir avec des idées, croquis et/ou photos de références afin de travailler 
sur le plan ensemble. 

 

3/ Fontaine « Allégorie de la Liberté » 

Cette fontaine est monumentale et il ne sera pas facile de lui trouver un emplacement dans le 

secteur LBFR afin de la mettre en valeur. 

Il a été évoqué de la positionner place « Félicette », mais il nous semble que ce serait hors échelle. 
Il serait bien de demander aux autres conseils du 11ème arrondissement des idées pour savoir où elle 
pourrait être mise. 
 
4/ Rue du Chemin vert 
L’image de la rue du Chemin Vert ne semble pas être à la hauteur de son nom. Le dernier 
aménagement réalisé a certainement contribué à la rendre plus verte, néanmoins il n’y a pas assez 
d’arbres pour la rendre vraiment agréable et verte. 
Il serait intéressant de contacter l’équipe qui a déposé le projet au budget participatif pour connaitre 
l’historique et les contraintes de ce projet. 
Contacter les commissions “espace vert” des conseils voisins pour savoir s’il y a une nouvelle 
réflexion concernant cette rue. 
 
5/ Avenue Parmentier  
L’aménagement de l’avenue est très hétérogène et la végétation n’est pas entretenue. 
Il est regrettable que les arbres sur les trottoirs entre la Mairie Paris 11 et la rue du Chemin Vert par 
exemple ne se trouvent pas dans des espaces plantés contenus comme sur l’avenue de la 
République. Comme ces trottoirs sont larges, on aimerait avoir des bancs devant les espaces plantés 
plus visibles et facilement accessibles. 
 

6/ Marche exploratoire au long de la rue de la Roquette 
Après la réunion, Catherine, Gloria et Julien ont fait une marche exploratoire pour prendre des 

photos des lieux à aménager tout au long de la rue de la Roquette. Cette marche nous a permis 

également de continuer à réfléchir sur les possibilités d’aménagement qui peuvent être proposer 

comme, p.ex., la plantation de plantes grimpantes au pied des façades des bâtiments 169, 177et 179.  

Sur place, on s’est rendu compte qu’il serait nécessaire d’agrandir les trottoirs existants, qui sont très 



étroits dans la partie nord, et qu’il y a de la place pour créer des terre-pleins de voirie plantés dans 

d’autres sections de la rue. 

 

 

Prochaine date de réunion 

Rendez-vous à fixer fin août / début septembre 

 


